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A LA UNE

PROJET MEMBRE : L’ARCHIVAGE 
ÉLECTRONIQUE
Dans le cadre de la convergence autour des GHT, le 
GRADeS Bourgogne-Franche-Comté est engagé dans 
une importante démarche de modernisation de la 
gestion de l’information en santé. Il souhaite s’équiper, 
au profit de ses membres, d’une solution d’archivage 
électronique et d’hébergement intégrée à son offre 
de services communs de gestion des systèmes 
d’informations hospitaliers.

Cette solution doit permettre de couvrir 3 grandes 
fonctionnalités : l’archivage électronique et 
l’hébergement (SAE), la gestion électronique de 
documents (GED) et la numérisation des dossiers 
médicaux et administratifs vers le SAE.

La solution d’archivage électronique est le point de 
départ du projet. Le SAE va permettre, grâce à sa nature 
d’archivage à valeur probante, de stocker les archives 
papiers numérisées des établissements de santé. Ce 
système permettra, à terme, la destruction des archives 
papiers sur approbation des archives départementales. 
La fonction GED doit servir à faire vivre les documents 
administratifs et médicaux courants en les intégrant 
directement au SAE. 

Dans un premier temps ce sont les documents 
médicaux qui bénéficieront de la solution puis 
successivement elle sera étendue aux documents RH, 
qualité, institutionnels et achats des établissements. 

La solution permettra d’optimiser les services 
documentaires de la capture à l’archivage, à la fois au 
niveau médical et administratif, sur différents périmètres 
des fonctions hospitalières. 

Le GRADeS sera le gestionnaire du déploiement des 
solutions et des services auprès de ses membres. La 
solution sera hébergée, dans un premier temps, par le 
prestataire retenu pour le projet. Le GRADeS pourra 
ensuite devenir l’hébergeur, une fois l’agréement de 
tiers archiveur obtenu. 

Cette solution sera progressivement déployée auprès 

des établissements qui le souhaitent selon une feuille de 
route établie par le GRADeS.

Chaque établissement devra formuler son projet et 
possèdera son SAE et sa GED. Si, à terme, les GHT 
souhaitent mutualiser cette solution, ils devront financer 
le projet en s’appuyant sur l’existant au sein des 
établissements déjà équipés. 

Les actions de ce projet, piloté par le GRADeS BFC, sont 
organisées et réalisées au sein d’instances. Chaque 
établissement membre est représenté par un comité de 
pilotage et le comité de projet.

Un groupe de travail composé par le CHI de Haute Comté, 
le GH de Vesoul, le CH de Dole, le GHT Jura Sud et le 
GRADeS BFC a été constitué pour piloter ce projet. 

Plusieurs étapes ont déjà été franchies au sein du projet 
depuis son lancement. Un marché en dialogue compétitif 
a déjà été lancé et 4 fournisseurs ont été auditionnés sur 
les différentes fonctionnalités attendues de la solution. Le 
dialogue compétitif est maintenant terminé et le cahier 
des charges a été publié. 

Le choix de la solution doit être effectué avant le 31 
décembre 2021 pour démarrer le déploiement et la 
numérisation en juin 2022.

Tous les établissements de la région Bourgogne-Franche-
Comté peuvent d’ores et déjà se manifester afin de 
prendre part au projet.
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EN BREF

RETOUR SUR LA CERTIFICATION HDS
Du 28 juin au 2 juillet deux auditeurs AFNOR étaient 
présents dans les locaux du GRADeS pour la certification 
HDS. 

Les auditeurs ont relevé une non-conformité majeure et 
13 non-conformités mineures. Ils n’ont donc pas validé la 
certification du GRADeS. 

Cependant, le GRADeS a la possibilité de faire réaliser 
un audit complémentaire dans les 6 mois suivant le 
premier audit.

Les auditeurs ont formulés des points forts lors de leur 
retour sur l’audit. Notamment sur la partie technique, 
les environnements sont conformes aux attentes. Le 
GRADeS doit continuer la formalisation de ses processus 
et inclure véritablement et efficacement la sécurité dans 
les projets. 

Des sensibilisations et un plan d’actions sont en train 
d’être mis en place par l’équipe Technique du GRADeS 
afin d’obtenir la certification d’ici la fin de l’année. 

Des sessions de  sensibilisation à la Sécurité des 
Systèmes d’Information (SSI) et à la RGPD ont été 
réalisées sur les mois de septembre et octobre. Ces 
sessions ont permis notamment de présenter aux 
agents du GRADeS le corpus documentaire SSI/RGPD 
mis en place par l’équipe technique et les exigences 
auxquelles le GRADeS doit répondre dans le cadre de la 
certification HDS.

Le deuxième audit pour la certification HDS aura lieu le 
2 et 3 décembre 2021.

PORTRAITS DES NOUVEAUX AGENTS
Maud BUISSON
« Issue d’une formation d’ingénieur 
généralise (HEI Lille), j’ai intégré en 2013 
une grande ESN en tant qu’ingénieur 
études et développements.
J’ai travaillé à Lille puis à Paris sur la 
conception de systèmes d’information 
de différentes entreprises notamment 
de la grande distribution et du 

e-commerce, d’abord en tant que développeuse puis
rapidement au poste de Product Owner.
Ayant l’envie de changer de secteur d’activité, c’est avec
enthousiasme que j’ai rejoint celui de la santé en intégrant le
GRADeS début septembre en tant que Product Owner / Chef
de projet SI sur le projet eTICSS.»

Anaëlle DAVENTURE
« Titulaire d’un Master 2 Nutrition 
Santé, j’ai travaillé pendant 5 ans 
dans le domaine de la santé publique. 
Précédemment, j’étais chargée 
de projets à l’Ireps BFC (Instance 
régionale d’éducation et promotion 
de la santé) à Dijon. Mes missions 
consistaient à accompagner les 
professionnels de tout secteur (social, médico-social, 
sanitaire, éducation nationale…) dans la mise en place de 
leurs projets, en cohérence avec les politiques régionales et 

locales de santé publique portées par l’ARS BFC.
Je démarre une nouvelle aventure au sein du GRADeS en 
tant que cheffe de projet ESMS numérique.  Ce programme, 
porté au niveau national par la CNSA, souhaite généraliser 
l’utilisation du numérique dans les établissements et services 
médico-sociaux (ESMS) principalement par le déploiement 

du DUI. »

Sandra MASUEZ
« Après 15 années de développement 
d’applications de gestion en SSII et 
pour un fabricant de matériel de jeu 
pour les casinos, j’ai rejoint l’équipe 
«BO / Infocentre et Décisionnel» de 
CPage en 2016. Je suis arrivée fin 
septembre 2021 au GRADeS BFC pour 
intégrer l’équipe ‘‘Décisionnel’’. »

Thibaut PAGES
« J’ai passé 6 ans au sein de la société 
IDS/Groupe PSI.  J’ai débuté en tant 
qu’alternant sur la partie hébergement 
de données de santé (HDS) puis j’ai 
successivement occupé les postes 
d’exploitant de production et de 
responsable d’étude et intégration. Le 
27 septembre 2021 j’intègre le GRADeS 
au sein de l’équipe technique en tant qu’Administrateur 
Systèmes et Réseaux. Mes missions sont notamment la 
réinternalisation des différentes applications actuellement 
hébergées chez IDS. J’épaule également Bastien MALLOT 

sur la partie MSSanté et sur quelques autres sujets.  »
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EN BREF

L’ERGONOMIE DE LA PLATEFORME eTICSS

Depuis septembre 2019, un gros chantier a été initié 
par l’équipe SI sur l’ergonomie de la plateforme eTICSS. 
L’objectif de ces travaux était avant tout d’améliorer 
l’outil et son interface afin que la plateforme soit plus 
orientée métier et moins technique notamment avec la 
redistribution des fonctionnalités dans le dossier patient. 

Ce sont les retours d’expérience de plusieurs utilisateurs 
et référents eTICSS, récoltés entre autre au sein du club 
utilisateurs de la plateforme, qui ont fait émerger le 
sujet.

La partie la plus conséquente de ce chantier s’est portée 
sur le dossier patient et la répartition de certaines de ses 
fonctionnalités.

La phase d’initialisation du projet ergonomie de la 
plateforme eTICSS a pu débuter en octobre 2019.

Des interviews ont été réalisées pour comprendre les 
difficultés d’usage que rencontraient les utilisateurs afin 
de tenter d’y remédier. La société Capgemini a alors 
réalisé différentes maquettes afin de schématiser les 
retours d’expérience des référents eTICSS interviewés et 
leur présenter plus facilement les possibilités d’évolution 
de la plateforme. Une maquette définitive a ainsi pu être 
réalisée et testée dans le courant du mois de juin 2021 
par les référents et le GRADeS. Après la prise en compte 
des derniers retours utilisateurs, la nouvelle ergonomie 
de la plateforme eTICSS est passée en production le 6 
septembre dernier.

L’envoi de l’information a été réalisée, pour la première 
fois, via notre nouvel outil de communication Mailjet 
afin de professionnaliser nos échanges avec les 
utilisateurs de la plateforme. Une vidéo de présentation 
de la nouvelle ergonomie a également été réalisée avec 
l’équipe développement des usages (DDU) eTICSS.

Une seconde phase va débuter prochainement, elle 
permettra à l’équipe SI, avec l’appui du service DDU, 
de prendre en compte les retours qui n’étaient pas 
intégrables dans la phase d’initialisation du projet 
ergonomie. Elle permettra d’aller au bout de ce projet et 
de répondre au cahier des charges initial.

Le GRADeS BFC a organisé le 13 octobre 2021 un séminaire, 
à destination de ses membres, dédié au volet numérique 
du Ségur de la santé. 

Plusieurs ateliers, dédiés à l’INS/DMP, à la cybersécurité, 
au programme ESMS Numérique, à Pro Santé Connect, 
au Portail ville/hôpital, à la Messagerie Sécurisée de 
Santé et à l’annuaire du ROR, ont eu lieu.

L’objectif était de recueillir les besoins et les attentes 
de nos membre en termes d’accompagnement sur ces 
thématiques du volet numériques du Ségur de la Santé.

Plusieurs réunions d’informations et d’échanges, sur cette 
thématique, auront lieu sur les territoires de la région 
Bourgogne-Franche-Comté lors du 1er semestre 2022.

En attendant vous pouvez consulter les replays du 
séminaire via le lien suivant : vimeo.com/user/125206058/
folder/6116509 (les ateliers seront mis en ligne 
prochainement).

Le salon SANTEXPO aura lieu du 8 au 10 novembre 2021 
à Paris. Pour cette édition, la FHF souhaite proposer à 
tous les acteurs de la santé de se réunir autour d’une 
thématique commune : « Résilience et engagement – 
Hospitaliers, industriels, start-up, patients… après deux 
ans de crise Covid, l’écosystème Santé se retrouve et 
s’engage pour l’avenir. »

900 exposants et 30 000 professionnels de la santé sont 
attendus pendant ces 3 jours.

Le GRADeS BFC participera à ce salon aux côtés des 
autres GRADeS sur le stand de l’ANS.

Plusieurs animations auront lieu tout au long du salon sur 
le stand de l’ANS sur les tématiques suivantes :

• ESMS Numérique
• Identitovigilance
• e-Parcours
• Mon espace santé
• Pro Santé Connect
• Ségur
• Cybersécurité
• Télémédecine

Pour consulter le programme du stand : https://esante.
gouv.fr/actualites/nous-vous-donnons-rendez-vous-
sur-santexpo-stand-g11-les-8-9-10-novembre

RETOUR SUR LE SEMINAIRE DU 
GRADeS BFC

SANTEXPO, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES ACTEURS DE SANTÉ
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EN BREF

eTICSS : PLUS DE 30 000 PATIENTS 
INCLUS !

Le palier des 30 000 personnes disposant d’un dossier 
eParcours a été franchi en Bourgogne-Franche-Comté, 
confirmant l’intérêt des professionnels de santé et de 
leurs patients, pour l’outil de coordination eTICSS.

La plateforme eTICSS (eTerritoire Innovant Coordonné 
Santé Social) figure au cœur de la stratégie régionale de 
e-santé portée par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis 2016, cette solution offre un bouquet de services 
numériques au bénéfice de la coordination et des 
parcours de santé. Elle est désormais proposée à tous 
les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social 
de la région. 

Ses objectifs : 
• Inscrire activement les patients dans
l’organisation de leur parcours de santé,
• Favoriser le maintien à domicile des patients/
usagers,
• Améliorer la prise en charge des populations
dans toutes ses dimensions.

Le dossier de coordination, au cœur de la prise en 
charge

Dans le cadre de la prise en charge d’un 
patient, les professionnels de santé (médecin traitant, 
pharmacien, etc.), les services hospitaliers et les 
professionnels des secteurs du médico-social et du 
social, et des dispositifs d’appui à la coordination, 
peuvent ouvrir dans la plateforme un dossier de 
coordination.  Ce dossier leur donne une vision 
commune et en temps réel du patient : ses 
antécédents, son état de santé actuel, les traitements 
engagés, et les professionnels de son cercle de soins. 

Une plateforme de services

eTICSS permet aussi de créer pour le patient un 
plan personnalisé de santé, qui répertorie les 
étapes clés de sa prise en charge. D’autres services 
numériques sont également disponibles, parmi 
lesquels l’accès au ROR (répertoire opérationnel des

ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 
territoire), à ViaTrajectoire (outil d’orientation), à un 
agenda partagé, à la messagerie sécurisée de santé, 
ainsi qu’à un service de « chat » entre professionnels de 
santé.
Ces services sont complémentaires avec le DMP/Dossier 
Médical Partagé (partage des documents médicaux du 
patient) en apportant aux professionnels les notions de 
coordination et le lien entre les acteurs de la santé et du 
social.

La qualité des dossiers, en plus du nombre

Au-delà du nombre de dossiers eTICSS ouverts, les 
professionnels cherchent la qualité des dossiers.
Pour apporter une réelle plus-value dans la prise en 
charge d’un patient, son dossier doit être complété 
avec des informations fiables, traçables, communiquées 
au bon moment, avec le maximum de sécurité et de 
confidentialité.

30 000 patients sont suivis par des dossiers eParcours 
créés avec cette double exigence d’efficacité et de qualité.
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3 QUESTIONS À
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NICOLAS THUILLIER, DIRECTEUR DU 
SYSTÈME D’INFORMATION ET JULIEN 
PINTO, DIRECTEUR ADJOINT DU 
SYSTÈME D’INFORMATION DU GROUPE 
HOSPITALIER DE LA HAUTE-SAÔNE

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? 
Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône (GH 70) est le 
fruit de plusieurs regroupements d’hôpitaux publics du 
département de la Haute-Saône autour d’un plateau 
technique principal situé à Vesoul.

Le GH 70 a vu le jour en 2016 suite à la fusion du Centre 
Hospitalier Intercommunal de la Haute-Saône (CHI 70), 
de la Maison d’Accueil et de Santé pour Personnes Agées 
(MASPA) de Neurey-lès-la-Demie et de l’EHPAD Griboulard 
de Villersexel.

En 2020, le GH 70 est reconnu « Hôpital départemental » 
suite à sa fusion avec le Centre Hospitalier du Val de Saône 
(CHVS).

Le GH 70 compte environ 1600 lits et 2500 professionnels 
répartis sur 4 sites sanitaires (Vesoul, Lure, Luxeuil et Gray) 
et 13 EHPAD.

En 2020, le GH 70 a choisi d’externaliser son Système 
d’Information Hospitalier (SIH), pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi vous avez fait appel au GRADeS pour 
ce service ?
Suite aux fusions successives, une refonte de l’infrastructure 
du Système d’Information s’avérait nécessaire. En 2018, la 
direction du GH 70 a souhaité lancer une étude afin de 
connaître les coûts d’un hébergement. 

Trois options sont ressorties : l’investissement dans du 
matériel, l’infogérance (sous-traitance de la maintenance 
de l’infrastructure dans nos locaux) et l’externalisation du 
système d’information.

Après avoir étudié les 3 options avec de multiples 
partenaires, le choix s’est porté sur l’externalisation.

« Avec l’externalisation, le GH 70 exclu de sa responsabilité 
la gestion de l’hébergement physique, l’obsolescence 
du matériel ou encore le risque dans les salles. C’est un 
transfert de responsabilités » - Julien PINTO.

Plusieurs prestataires ont été mis en concurrence pour 

l’externalisation et nous avons choisi le GRADeS car il 
répondait à plusieurs de nos conditions. Sa localisation 
facilite l’accès à nos plateformes. Au niveau tarifaire, 
il était le moins cher et celui qui proposait le plus de 
services. Au niveau juridique, il était plus simple de faire 
appel au GRADeS car nous sommes adhérents. Il n’y a 
donc pas eu de marché à réaliser. 

Un des critères importants, lors du choix du prestataire, 
était également la confiance. L’hébergement de notre 
système d’information implique l’accès aux données de 
santé de nos patients, il nous fallait donc un acteur en qui 
avoir confiance. Nous connaissons le GRADeS et l’équipe 
technique car nous travaillons déjà avec eux. 

Vous bénéficiez de cette prestation depuis 1 an, pouvez-
vous nous faire un retour sur votre expérience ?
Une fois le contrat passé en mai 2020, les équipes du 
GRADeS et du GH 70 ont travaillé conjointement sur la 
partie technique. Elles ont d’abord réalisé les liens réseaux 
puis le scénario de migration. Le scénario était ambitieux 
mais les délais ont été maintenus malgré la crise sanitaire. 
Plus de 150 serveurs ont été migrés sur une période de 5 
mois représentant 40 To pour 188 machines virtuelles.

Tout cela a été réalisé sans aucune interruption de service 
pour les utilisateurs. Depuis mars 2021, l’intégralité du 
système d’information est hébergée au GRADeS.

Nous avons essayé de figer l’architecture et le nombre de 
serveurs nécessaires mais entre la signature du contrat 
et le transfert du SI, la vie a continué et le nombre de 
serveurs a augmenté et il augmentera encore. Le GH 
70 a, par exemple, dû créer une dizaine de serveurs 
supplémentaires pour son serveur d’imagerie, ce qui 
n’était pas prévu initialement. Le GRADeS hébergera 
également prochainement le nouveau système de 
téléphonie du GH 70 car nous souhaitons centraliser les 
accès opérateurs et notre serveur de téléphonie.

La seule contrainte à laquelle nous avons dû faire face 
suite à l’externalisation vient du fait que les éditeurs 
doivent se connecter via un bastion ce qui implique la 
création des comptes utilisateurs par le GRADeS. Cette 
contrainte administrative garantie le très bon niveau de 
sécurité du Système d’Information. 

Le GRADeS a su faire preuve d’une très bonne réactivité et 
d’une bonne flexibilité pendant cette année de prestation. 
Avec un an de recul, l’externalisation est une réussite tant 
sur la migration que sur l’utilisation au quotidien. Nous 
avons mis en place avec le GRADeS un réel partenariat 
permettant de protocoliser les actions sur le SI : création 
d’un serveur, restauration de données, sauvegarde, etc.

« Au début, je ne croyais pas à l’externalisation, très peu 
de CH avaient passé ce cap. Externaliser l’hébergement 
de notre Système d’Information, y compris des dossiers 
patients, me faisait peur. Mais actuellement avec 
l’association du haut débit et l’externalisation locale au 
GRADeS, le GH 70 ne reviendrait pas en arrière » - Nicolas 
THUILLIER



LES CHIFFRES CLEFS
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REVUE DE PRESSE

Vu dans la presse

1. TIC Santé, Fonds pour la modernisation et 
l’investissement en santé: une enveloppe de 25 millions 
d’euros pour l’ANS, 27/10/2021, https://www.ticsante.
com/story/5914/fonds-pour-la-modernisation-et-
l-investissement-en-sante-une-enveloppe-de-25-
millions-d-euros-pour-l-ans.html

2. DSIH e-santé, Le Programme ESMS numérique : 
financements et calendrier, 26/10/2021, https://www.
dsih.fr/article/4423/le-programme-esms-numerique-
financements-et-calendrier.html

3. TIC Santé, E-Parcours: 257 projets financés pour 142 
millions d’euros engagés au total (ministère), 20/10/2021, 
https://www.ticsante.com/story/5905/e-parcours-257-
projets-finances-pour-142-millions-d-euros-engages-au-
total-(ministere).html

4. TIC Santé, La Cour des comptes appelle à mieux 
organiser et financer la télésanté (rapport), 19/10/2021, 
https://www.ticsante.com/story/5903/la-cour-des-
comptes-appelle-a-mieux-organiser-et-financer-la-
telesante-(rapport).html

5. ANS, La doctrine technique du numérique en santé à 
nouveau en concertation, 07/10/2021, https://esante.
gouv.fr/actualites/la-doctrine-technique-du-numerique-
en-sante-nouveau-en-concertation

6. TIC Santé, Numérique en santé : le ministère partage 
les chiffres du déploiement de plusieurs services socles, 
07/10/2021,https://www.ticsante.com/story/5887/
numerique-en-sante-le-ministere-partage-les-chiffres-
du-deploiement-de-plusieurs-services-socles.html

Les webinaires

1. ANS, En route pour la généralisation au médico-social, 
le 22 novembre de 18h00 à 19h00 : https://esante.gouv.
fr/ans/webinaire/en-route-pour-la-generalisation-au-
medico-social

2. ANS, Professionnels habilités à utiliser MSSanté, 
préparez-vous à l’arrivée de la messagerie citoyenne, le 
25 novembre de 18h00 à 19h00 : https://esante.gouv.fr/
ans/webinaire/professionnels-habilites-utiliser-mssante-
preparez-vous-larrivee-de-la-messagerie-citoyenne
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